RÉUNION ORDINAIRE DE JANVIER 2016
tenue le 26 JANVIER 2016 à 15 h
ORDRE DU JOUR

MOMENT DE RÉFLEXION
A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

Acceptation de l’ordre du jour;
Acceptation du procès‐verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2015;
Acceptation des comptes à payer et les frais de déplacements de la MRC et des
comptes à payer du TNO pour les de novembre et décembre 2015;
Dépôt des fiches d’imputabilité des cadres de la MRC;
Acceptation des déboursés de la MRC et du TNO pour la période du 1er octobre
2015 au 31 décembre 2015;
Commission scolaire de Charlevoix ; plan triennal 2016‐2019 et actes
d’établissement 2016‐2017;
Soutien informatique pour la MRC, renouvellement de l’entente avec Services
Info‐Comm;
Dossier Intercar : Résolution pour le maintien du service urbain et nomination
d’une ressource humaine au sein du comité de travail régional;
Stationnement supplémentaire à la MRC : Paiement final à Jocelyn Harvey;
Loyer de la Sûreté du Québec : mandat d’évaluation à l’Immobilière société
d’évaluation‐conseil;
Confirmation d’adhésion des employés et cadres (ordre professionnel) à
l’assurance responsabilité de la MRC de Charlevoix‐Est et autorisation de
signature;
Octroi d’un cinquième versement de 40 000 $ à la Fondation Campus Charlevoix;
Avis de motion pour le Règlement 154‐04‐06 déléguant certains pouvoirs aux
fonctionnaires cadres d’autoriser des dépenses et de passer des contrats :
Modification de la limite permise et ajout de madame Catherine Gagnon à la
délégation de pouvoirs;
Avis de motion : modification du règlement de tarification numéro 209‐04‐11;
Avis de motion : Adoption d’un règlement pour les redevances et la tarification à
Aéroport de Charlevoix;
Avis de motion : Adoption d’un règlement pour la tarification de la Gestion des
matières résiduelles;
Avis de motion : Adoption d’un règlement pour la gestion foncière et la gestion
de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État et à la
gestion du territoire public intramunicipal.

B.

TNO (TERRITOIRES NON ORGANISÉS)
1.

C.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1.
2.

3.

D.

2.
3.
4.

2.

3.

Confirmation des dates de consultations publiques PGMR et publication de l’avis
dans le journal local;
Plateforme de gestion des résidus de construction, de rénovation et de
démolition (CRD) : paiement décompte progressif numéro 5 pour la somme de
19 477,29 $ taxes incluses en échange du cautionnement d’entretien;
Écocentre La Malbaie : entente de principe.

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
1.
2.

G.

Adoption du rapport annuel 2015 sur les activités de gestion et de mise en valeur
du territoire public intramunicipal de la MRC de Charlevoix‐Est;
Adoption du bilan des actions 2015 et du plan d’action 2016 en sécurité incendie
sur le territoire de la MRC de Charlevoix‐Est;
Radiation des pénalités et intérêts relatifs au paiement des redevances sur
l’exploitation du sable et du gravier dans le dossier BNE35583;
Application du règlement relatif aux animaux sur le territoire de la MRC,
paiement d’un premier versement de 25 000 $ à la SPCA.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1.

F.

Conformité des règlements numéro 327 et 328 de la municipalité de Saint‐Aimé‐
des‐Lacs;
Révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), dépôt d’une
demande d’appui financier au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation;
Modification à la résolution 15‐12‐13 relativement à l’identification des
représentants de la MRC qui seront présents lors de la conférence de règlement à
l’amiable pour le dossier 32941.476;

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COMMUNICATIONS
1.

E.

Suivi général;

Dépôt des statistiques de l’Aéroport de Charlevoix au 31 décembre 2015;
Renouvellement au Conseil des Aéroports du Québec pour la somme de 689,85 $
taxes incluses.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDC)
1.
2.

Acceptation et délégation de signature pour la convention de partage entre le
CLD et la MRC accompagnée du projet de l’auditeur;
Nomination de Claudia Bariteau à titre de responsable du transport;

3.
4.

H.

Pôle d’économie sociale de la Capitale‐Nationale : demande à MDC pour siéger
au conseil d’administration;
Cercle d’emprunt de Charlevoix : demande à MDC pour siéger au conseil
d’administration.

DEMANDES D’APPUI ET AUTRES
1.
2.
3.
4.

Rallye de Charlevoix 2016 : Demande d’utilisation du chemin de la Pax entre le
rang 1 et la route 138 pour les journées du 21 et 22 octobre 2016;
Rendez‐vous GHR Charlevoix : inscription à la rencontre annuelle du jeudi
11 février 2016 au Manoir Richelieu;
Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix (RISC) : renouvellement de
l’abonnement pour l’année 2016‐2017;
Campagne de financement du Centre‐Femme aux Plurielles : Achat d’un plan de
visibilité.

VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

